
Jeudi 17 Septembre 

Avigliana Lacs- Nonne : 25 kms 

 

Pas d'orage cette nuit et nous n'avons pas trop mal dormi. Bon, le sol était un peu dur, nos mousses à 
matelas étant très fines.  

A 7 h du matin, la tente est pliée, sacs à dos faits. Prêts à repartir avec deux petites brioches dans le 
ventre. Pas de vrai petit déjeuner. 

Le camping est tenu par un vieux monsieur, qui est cuisinier, et son frère, beaucoup plus jeune qui 
est à la réception et semble un peu filou. 

Le vieux monsieur nous ouvre le portail et me glisse dans la main, un petit sac avec des petits gâteaux 
secs  aux noisettes faits maison. C’est pour l'énergie me dit il ! Attention qui me touche beaucoup. 

Il nous faut rejoindre Trana, pour retrouver notre chemin. 

Nous marchons, pendant une bonne heure, sur la grande artère qui mène à Turin. La circulation est 
dense. Nous collons un maximum à la bordure herbeuse.  

Arrivés à Trana, pause café en guise de petit déjeuner. 

Prochaine étape : Piossasco. Nous suivons consciencieusement notre colombe.  

Plus de colombe…Les indications du topo-guide et la carte (très peu détaillée) ne correspondent pas. 
Un panneau indique Piossasco.: piste cyclable et chemins de gravillons. Pas de risque puisque c’est 
notre direction. Chemin pratiqué par des joggeuses, quelques cyclistes et promeneurs. 

Il finit en cul de sac, avec une barrière! Nous la passons et traversons une vaste prairie, puis 
retrouvons un sentier (sans colombe) qui nous y conduit. 

Nous refaisons le plein d'eau, une dame nous indiquant où se trouve une fontaine. 

Une petite pause. 

Pas de difficulté. C'est plat. Petites routes et sentiers s'entrecoupent. Les Alpes semblent loin. On les 
devine à travers la brume de chaleur. 

Au loin, les zones industrielles de Turin. 

Nous sommes dans l'Italie céréalière. Nous traversons de grandes plaines : beaucoup de champs de 
maïs, entrecoupés de prés de luzerne bien verte ou de sorgo qui ne sont pas encore arrivés à 
maturité. 



 

Les plaines du Pô ne sont pas loin. Les sols sont riches et fertiles. 

Les plans de maïs sont très hauts, n'offrant pour horizon, de part et d'autre du sentier, que le beau 
ciel bleu qui nous accompagne. Cela nous rappelle la traversée du Gers sur le chemin de 
Compostelle ! 



 



Les moissonneuses sont au travail, c est la moisson des maïs, pendant que des tracteurs sur d'autres 
parcelles, ramassent les rames de paille sèche de maïs pour en faire des balles de paille.  

Nous regardons faire.  

 

 

La chaleur commence à se faire sentir. Il fait 30 degrés. Nous rejoignons Nonne, où nous faisons 
étape par une route goudronnée. Nous arrivons à notre hôtel vers 15h. Nous avons du temps devant 
nous pour un bon repos.Quelques courses sur Nonne pour le dîner et pour demain  

 



 

 

 

 


